
Département de l'éducation du Maine  
Une loi interdisant l'intimidation et l'intimidation en ligne dans les établissements scolaires du Maine 

Procédure type – JICK-E4 

 

Bullying and Cyberbullying Reporting, Responding, and Remediation Procedure FRENCH 

 

 

NOM DE L'UNITÉ SCOLAIRE :         

Procédure relative au signalement, à la réponse et aux mesures palliatives suite à un acte d'intimidation ou d'intimidation en ligne 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNALEMENT d'un acte d'intimidation (par écrit ou 

oralement) effectué par un élève, membre du personnel, parent, 

entraîneur, conseiller, bénévole, grand-parent, membre de la 

communauté (Remplir le formulaire de signalement) 

 

Soumission au directeur de l'école avec copie au surintendant 

RÉPONSE AU SIGNALEMENT D'UN ACTE 

D'INTIMIDATION (remplir le formulaire de réponse) 
Entretien avec la victime 

Entretien avec la personne accusée d'avoir intimidé l'élève 

Identification de témoins 

Examen des preuves  

 

S'AGIT-IL D'UN ACTE D'INTIMIDATION ? 

S'agit-il d'un comportement   

 provoquant une blessure physique chez un élève ou des dommages 

envers sa propriété ? 

 causant une crainte raisonnable de blessure physique chez un élève 

ou de dommages de sa propriété ? 

OU 

S'agit-il d'un comportement qui a porté atteinte aux droits de l'élève en  

 créant un environnement d'apprentissage intimidant ou hostile pour 

celui-ci ? 

 nuisant aux résultats scolaires de l'élève ou à sa capacité à 

participer à ou à profiter des services, activités ou privilèges 

fournis par une école ?  

S'il ne s'agit pas d'un acte d'intimidation, y a-t-il eu des interruptions 

importantes du programme d'enseignement ou des activités à l'école ? 

Se reporter aux documents suivants : Politique de l'administration scolaire, Manuel de l'élève, Code de 

conduite 

OUI 

OUI 

DÉMARRER LA PROCÉDURE 

PALLIATIVE (remplir le 

formulaire de mesures palliatives) 

Déterminer les mesures 

disciplinaires, les mesures 

disciplinaires alternatives, le soutien 

nécessaire pour la victime et/ou 

autres interventions. 

 

 

NON Le comportement est 

jugé être différent de 

l'intimidation. 

Se reporter aux documents 

suivants : Politique de 

l'administration scolaire, 

Manuel de l'élève, Code de 

conduite 

 

La conduite est-elle 

criminelle ? 

Contacter les forces de 

l'ordre locales ou 

d'État. 

OUI 

EN CAS D'APPEL 

Donner suite à l'appel. 

Des mesures sont prises afin 

de garantir la sécurité de 

l'élève qui est censé avoir 

été victime d'un acte 

d'intimidation et de prévenir 

toute forme d'intimidation 

supplémentaire ; les parents 

des élèves sont contactés. 

Allégation de 

discrimination/violation de la 

loi relative aux droits civils ? 

Se reporter à la politique 

de l'administration 

scolaire ACAA 

OUI 

OUI 

 


